
SORTIES
de l'été 
2020

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

Modalités d'inscriptions

Nous ne prenons pas d'inscription par
téléphone ou après la permanence.
En cas d'impossibilité de vous déplacer, ou
de vous faire représenter, vous pouvez
déposer une enveloppe avec votre
participation.
Votre inscription sera prise en compte à
l'issue de la permanence en fonction des
places disponibles.
Renseignez-vous à l'accueil.

Tarifs des sorties

Quotient familial     Adultes         Enfants

Avec la participation de :

Découvrir

Se
détendre

Merci de prendre connaissance et de 
respecter le mode d'emploi qui vous sera 
remis lors de l'inscription.

Merci de vous munir de monnaie.
car nous n'avons pas de fonds de caisse.

Adhésion au
Comité d'usagers

soit une carte à 6 € par famille pour la saison
2019/2020, valable jusqu'à fin août 2020
soit une carte à 12 € pour la saison 2020/2021
si inscriptions à d'autres activités du centre
social de Bellevue à compter de septembre
2020.

Exceptionnellement pour cet été 2020 :

Toutes ces sorties sont mises en place grâce à la
participation de bénévoles actifs. Vous pouvez les
rejoindre tout au long de l'année.
Renseignez-vous à l'accueil du Centre social.

Les parents sont seuls responsables de
leurs enfants pendant les sorties.

S'amuser

Inférieur ou égal à 860 €   5 €      2 € (0 à 2 ans)         
                                                              3 € (3 à 15 ans)
         
861 € et plus                          9 €      2 € (0 à 2 ans)      
                                                              6 € (3 à 15 ans)                                                

 
                                                              

La Grenouillère - plage des Amiets

Le Village Gaulois
L'Ile de Batz
Camaret et mini golf

La Récré des 3 curés

Inférieur ou égal à 860 €   7 €          2 € (0 à 2 ans)   
                                                                 4 € (3 à 15 ans)

Entre 861 €  et plus             10 €         2 € (0 à 2 ans)
                                                                  6 € (3 à 15 ans)
                                                                                                                 

Pour tous                                4 €      2 € (0 à 17 ans)
                 
   



Mercredi 19 aoûtDimanche 26 juillet

Samedi 11 juillet

Samedi 15 août

Samedi 29 août

Ces sorties s'adressent aux familles de Bellevue :
parents avec leurs enfants ou grands-parents

avec leurs petits-enfants et aux familles 
 adhérentes du Comité d'usagers pour une autre

activité.
Elles sont ouvertes aux autres adhérents en

fonction des places disponibles.

Inscription : mercredi 26 août
familles de 16h à 17h30

autres adhérents de 17h30 à 18h

Découvrez le parc de loisirs
nature hors du temps de
Pleumeur Bodou avec plein
d'idées géniales et plus de 40
jeux en libre service !

Ile de Batz

Profitez de la plage des Amiets et découvrez la
Grenouillère. Il s'agit d'une retenue d'eau
spécialement conçue pour les enfants : espace de
découverte, initiation à la pêche à pied et aux jeux
d'eau. 

Camaret  

Inscription : mercredi 22  juillet
 familles de 16h à 17h30

autres adhérents de 17h30 à 18h

Inscription :  mercredi  8 juillet
familles de 16h à 17h30

autres adhérents de 17h30 à 18h

La Grenouillère 
et plage des Amiets à CléderLe village Gaulois

Priorité aux familles ayant participé à au
moins 3 sorties depuis septembre 2019

Départ  à 9h 

Les départs en car se font sur le
parking de l' église de Bellevue

Départ  à 10h 

La Récré des trois curés

Le parc de loisirs le plus sympa de l'ouest.

Départ  à 10h

Départ  à 9h - Retour pour 17h30
 (sortie avec l'accueil de loisirs)

Inscription : mercredi 12 août
 familles de 16h à 17h30

autres adhérents de 17h30 à 18h

Amusez-vous au
mini golf (dès 4 ans)
et découvrez la jolie
station balnéaire de
Camaret avec sa
plage, ses artistes et
ses menhirs...

Pour les sorties pensez à votre
pique-nique et votre crème solaire.

Départ  à 9h30

Inscription : mercredi 12 août
familles de 16h à 17h30

autres adhérents de 17h30 à 18h

Le port du masque est obligatoire dès
11 ans dans les transports collectifs.
D'autres consignes pourraient être
données selon les lieux de visites et 
 l'évolution des consignes sanitaires.

La désinfection des mains avec un
gel hydro alcoolique est obligatoire à
l'entrée du car.


